
LES 50 AVIS DE CRÉDIT BDF
Contexte. Dans les années 1930, la Banque de France fait impri-
mer des carnets d’« Avis de Crédit » au format 268 L x 100 H mm 
par l’imprimerie Chaix de Saint-Ouen (voir figure N° 1). Pour des 
raisons de sécurité et pour pallier toutes tentatives de contrefa-
çons, le papier utilisé est filigrané à l’effigie du Chevalier Bayard 
vu de profil. Il se trouve que ce filigrane est rigoureusement 
identique à celui qui occupe la vignette du billet de 20 francs 
Bayard Type 1916 (Référence : Fayette-Dessal F. 11)... ainsi que 
la vignette du billet de 3000 francs Type 1938 « non émis » (Ré-
férence : Fayette-Dessal NE.1938.01) !

Les avis de crédit et le 3000 francs Type 1938. En 1938, 
La Banque de France doit lancer en urgence l’impression d’une 
nouvelle coupure de 3000 francs (voir figure N° 2). La décision 
est prise d’utiliser le stock de papier servant à fabriquer les avis 
de crédit. Les formats étant presque similaires, 214 L x 100 H mm 
pour un avis de crédit (sans la souche) et 210 L x 100 H mm pour 
le 3000 francs, on retrouve donc naturellement le filigrane au 
même endroit sur chaque vignette (voir figures N° 3 et 4).

Les 16 avis de crédit encore dans la nature. Un carnet 
comporte 50 avis de crédit détachables. Le seul carnet connu 
actuellement, en Série M, comporte un tampon (en bleu) du 
bureau de Charenton (voir figure N° 1). Les 50 avis de crédit 
vierges sont numérotés de 0017551 à 0017600. 31 avis de crédit 
sont encore présents dans le carnet : N° 17570 à 17600. 19 avis 
de crédit y ont été détachés, dont l’exemplaire N° 17569 (voir 
figure N° 5). Pour information, le carnet et ce dernier avis sont 
dans la même collection privée, soit 32 exemplaires !
Deux autres avis de crédit étaient déjà identifiés à ce jour : 
l’exemplaire N° 17558 est le premier du genre apparu à la vente. 
Celui-ci fût d’abord proposé à 150 euros en mai 2005 chez Nu-
miscollection (lot # 6807), puis vendu 200 euros (sur une esti-
mation de 400 euros) chez cgb.fr dans la vente Papier-Monnaie 
# 28 de 2014 (lot # P28_0178). Voir la vente : ici. Le deuxième 
exemplaire N° 17559 est actuellement proposé au prix de départ 
de 200 euros (pour une estimation de 400 euros) dans la pro-
chaine « Internet Auction Billets » de mai 2019 (lot # 4300099) 
chez cgb.fr. (voir la vente : ici).
En conclusion, 16 avis de crédit sont encore dispersés dans la 
nature, soit les N° 17551 à N° 17557 et les N° 17560 à N° 17568 !

Article publié le 20 avril 2019 par Yann-Noël Hénon.
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